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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-11-04 - RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME: BILAN DE LA CONCERTATION 
ET ARRÊT DU PROJET CORRIGÉ 

L'an deux mil dix-sept, le la novembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 3 novembre 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Alain POLI, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Joël LE FLECHER, 
Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

David DELIGEY donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Justine BONNEAUD donne procuration à Evelyne DONZEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Le projet de PLU a fait l'objet d'un arrêt en Conseil Municipal le 8 décembre 2016. Le dossier a 
ensuite été adressé pour avis aux personnes publiques associées. 

Il ressort de ces avis la nécessité d'apporter un certain nombre de corrections au projet initial, visant 
notamment à réduire la consommation des espaces, à augmenter le potentiel de production de 
logements sociaux, et à prendre en compte la Loi Littoral et les risques maritimes. 

Bilan de la concertation 

Ces corrections apportées au projet initial, dans le souci de permettre une bonne information du 
public, ont donné lieu à une nouvelle phase de concertation qui s'est effectuée dans les formes 
prévues par la délibération en date du 23 juin 2017 : 

mise en ligne des documents modifiés sur le site internet de la ville; 
exposition des cartes et documents papiers et libre consultation au service urbanisme; 
mise en place d'un registre de concertation pour recueillir les remarques du public; 
information de la population via les panneaux d'information électroniques. 

Tout au long de la procédure ont eu lieu des rendez-vous réguliers avec le public. Toutes les 
demandes, interrogations, demandes particulières de changement de zonage ont été rassemblées 
pour être étudiées. 

Le service urbanisme a mis en place une exposition pour le public dès le mois de juillet présentant 
les premiers documents corrigés, mis à jour au fur et à mesure des travaux de rédaction des 
documents, ainsi qu'un cahier de concertation permettant de recueillir les observations éventuelles. 

Les divers documents constitutifs du PLU ont été mis en ligne sur le site internet de la ville dans la 
rubrique «PLU» et «Actualités» au fur et à mesure de leur production. Les documents de 
l'exposition sont également téléchargeables via le site www.ville-gujanmestras.fr . 

Une réunion publique a été conduite le 6 octobre 2017 afin de présenter le projet de PLU corrigé à la 
population. Outre la présentation du projet corrigé, cette réunion a permis de répondre à un certain 
nombre de questions posées par le publie présent. 

Une vingtaine de contributions ont été relevées dans le registre ouvert à la concertation, ou dans les 
courriers reçus en mairie, en plus des divers rendez-vous. 

On trouve ainsi des demandes de prise en compte, ou de retrait, d'éléments du paysage à protéger, 
qui n'ont pas posé de difficultés. 

Certains propriétaires de bâti identifié ont demandé à ce que leur bien soit retiré de la liste de ces 
éléments remarquables, la liste a été mise à jour en prenant en compte ces demandes lorsqu'elles 
étaient recevables (deux sur trois). 

Certaines demandes de reclassement de terrains en zone urbaine n'ont également pas pu être 
satisfaites, les terrains étant soit isolés, soit non desservis par les réseaux, soit remettant en cause 
des choix de zonage. Une demande portait sur le maintien de parcelles en zone AUT, au Sud de 
l'A660, et non en zone N mais il n'a pas été possible d'y répondre favorablement. Le développement 
de ce secteur ne pourra s'opérer qu'à travers des opérations d'ensemble, l'existence de voies et de 
réseaux conditionne le zonage des terrains, et l'application de la loi littoral suppose une urbanisation 
mesurée de ces espaces. 



Le zonage des EBC a été revu et complété afin de répondre à l'avis de l'État, afin d'offrir une 
protection complémentaire à des espaces littoraux ou humides sensibles, ou à des anciennes zones 
agricoles aujourd'hui en l'état de forêt. A l'inverse, certains EBC ont été supprimés pour permettre la 
réalisation des échangeurs sur l'A660, et sur les emprises de certains réseaux de transport 
d'électricité ou de gaz, ou pour création d'activités agricoles. 

D'une manière générale, les améliorations qui pouvaient être retenues sans remettre en question 
l'économie générale du projet l'ont été, dans un souci de faciliter l'application des futures règles, de 
répondre aux règles fixées par la Loi littoral notamment dans le secteur sud-est de l'échangeur de la 
Hume. Des erreurs ou coquilles, ou l'absence de justification de certains choix de zonage, avaient 
également été relevées, le projet corrigé a apporté les corrections demandées. 

Le zonage et les limites de zones ont été retravaillés afin de répondre aux observations des services 
de l'Etat, notamment en étendant les zones de densification. Le corolaire de cette évolution de 
zonage est la réduction sensible des zones à urbaniser, notamment autour du complexe sportif 
chante-cigale, au sud de l'allée de Bordeaux, au nord du golf. La trame verte existante sur les 
secteurs pavillonnaires fait également l'objet d'un traitement particulier visant à mieux protéger la 
végétation. 

Le zonage des zones d'aléas submersion marine a également été intégré au document. 

D'autres corrections relèvent du règlement :modification des règles d'implantation, règles de 
hauteurs, emprise au sol, règles applicables à l'édification de clôtures, prise en compte des 
servitudes de mixité sociale et création d'emplacements réservés à destination de logement social. Le 
règlement a ainsi évolué pour en améliorer sa lisibilité et en faciliter la future mise en œuvre, même 
si ces corrections d'ordres techniques ne répondent pas systématiquement à des demandes 
individuelles, mais également à des initiatives de la collectivité afin de parfaire le document. 

Une commission municipale « Urbanisme et Travaux» a été réunie le 17 juillet 2017 pour discuter 
des corrections à apporter au projet de PLU. 

Un document de synthèse, qui a servi de base à la réunion publique de présentation des corrections 
apportées au projet, est joint à la présente délibération. L'intégralité des documents composant le 
projet de PLU ont été, et sont, également tenus à votre disposition au service de l'Administration 
Générale situé au deuxième étage de l'hôtel de ville, ou au service urbanisme. 

Sur la base de ces évolutions, il apparaÎt que le projet de PLU est aujourd'hui prêt à être 
arrêté. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles Ll53-14, Ll03-2 à L 103-6 et R153-3; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2014, ayant prescrit la révision du Plan 
Local d'Urbanisme et fixé les modalités de la concertation; 
Vu le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
ayant eu lieu au sein du conseil municipal; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2016 tirant le bilan de la 
concertation et arrêtant le premier projet de PLU ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2017 informant des corrections à apporter 
au projet de PLU et prévoyant le lancement d'une nouvelle phase de concertation; 
Vu les différentes pièces composant le projet de PLU que vous avez pu consulter à l'Administration 
Générale et qui seront annexées à la présente délibération; 



Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

1 - de prendre acte du bilan de la concertation présenté; 
2 - d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme (PLU), 
3 - de soumettre pour avis le projet de PLU : 

- aux personnes publiques associées définies à l'article L132-7 et L132-9 du code l'urbanisme; 
- au préfet de département, en tant qu'autorité environnementale en cas de réalisation d'une 
évaluation environnementale; 
- au président de la commission départementale de la préservation des espaces naturels; 
agricoles et forestiers (CDPENAF), si la commune est située en dehors d'un SCoT approuvé 
- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunales 
qui ont demandé à être consultés sur ce projet. 

Conformément à l'article L153-19 du code de l'urbanisme, le dossier du projet de PLU tel qu'arrêté 
par le conseil municipal, est tenu à la disposition du public. 
Conformément à l'article R153-3 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 
affichage en mairie pendant un mois. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ A LA MAJORITÉ AVEC 31 VOIX POUR ET 2 
VOIX CONTRE (Jacques CHAUVET -Joël LE FLECHER) 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et nt signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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